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Populations en situation de précarité et Covid-19
Améliorer la prévention et les actions
grâce au partage de connaissances
Les populations en situation de préca-
rité et particulièrement les personnes 
sans-domicile sont exposées à un 
risque accru d’infection au SARS-
COV-2 avec une sévérité aggravée 
sur la santé physique et mentale. Pour 
elles, les répercussions de l’épidémie 
et des mesures de gestion de la crise 
sont démultipliées : exposition accrue 
au virus du fait du lieu de vie, perte de 
revenus, précarité alimentaire, santé 
mentale dégradée, conduites addic-
tives, difficultés d’accès aux soins et 
aux mesures barrières.
De nombreuses initiatives ont émergé 
dans les territoires à l’initiative de dif-
férents acteurs qui se sont mobilisés. 
Dans le cadre de son programme sur 
les inégalités sociales de santé, et de 

son axe « populations vulnérables » ini-
tié en septembre 2020, Santé publique 
France publie aujourd’hui les pre-
miers résultats et perspectives d’une 
démarche de partage de connaissances 
entre chercheurs, acteurs de terrain et 
décideurs dans le but d’améliorer et 
la prévention et les actions déployées 
auprès de ces populations.

Des populations exposées à un risque 
accru d’infection
Les mesures de protection collectives 
comme le confinement et les couvre-
feux ont des conséquences qui peuvent 
être particulièrement sensibles pour les 
populations les plus précaires. Elles 
peuvent aggraver la santé physique et 
mentale, des stress alimentaires, éco-

nomiques, sociaux sur des situations 
préexistantes déjà préoccupantes.
Les besoins spécifiques de ces popu-
lations ont conduit Santé publique 
France à proposer une démarche de 
mobilisation des connaissances sur les 
stratégies de lutte contre la COVID-19 
auprès des populations en grande pré-
carité afin de partager les stratégies 
probantes mises en place à l’étranger, 
les résultats des travaux de recherche 
en France, les expériences des acteurs 
de terrain et les actions des décideurs 
aux différents échelons territoriaux.
L’objectif est de partager et de défi-
nir collectivement les enjeux à venir 
auprès de ces populations et de guider 
la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’action, de prévention et de promo-
tion de la santé.

Pour un meilleur accompagnement 
des publics les plus précaires
Ces travaux ont souligné la nécessité 
d’une stratégie de dépistage systéma-
tique de la COVID-19 par TROD1 pour 
les populations en situation de précari-
té. Ils ont aussi montré que les besoins 
fondamentaux (eau, nourriture, hy-
giène) et les besoins concernant l’accès 
au numérique, à l’enseignement, aux 
soins, à une meilleure prise en charge 
en santé mentale se sont encore accrus 
ou ont été plus difficilement couverts 
pour ces populations.
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